
UMS PatriNat (AFB-CNRS-MNHN), Équipe Écosystèmes & Réseaux, 30 et 31 janvier 2020 

 

Séminaire Habitats 

Typologies, données et cartographies : état des lieux des connaissances et 

perspectives sur les besoins opérationnels 
 

30-31 janvier 2020 / Campus de Jussieu (Amphi Durand) 

- programme prévisionnel - 

Jour 1 
  

09:30 – Accueil café 

10:00 – Allocution d’ouverture  

10:15 - 11:40    MISE EN PERSPECTIVE DES BESOINS ET DES PROBLÉMATIQUES   

Objectifs : présenter les besoins de niveau national pour la mise en œuvre des politiques publiques visant la 

conservation des habitats ou pour les gestionnaires de terrain. 

- Les besoins nationaux pour la mise en œuvre des politiques publiques de la DEB – MTES/DEB  

- Les arrêtés de protection des habitats naturels (APHN) – UMS PatriNat + DEAL Outre-mer  

- La liste rouge des écosystèmes en France – UICN France  

- Adaptation des habitats au changement climatique : exemple de 2 Life (ADAPTO / NaturAdapt) – CDL + RNF  

11:45 – 12:50    THÉMATIQUE 1 – TYPOLOGIES D’HABITATS 

Objectifs : dresser un état des lieux des connaissances typologiques et identifier les lacunes de connaissance. 

Débattre des outils existants ou à développer et des chantiers à engager en priorité. 

- HABREF et les typologies d’habitats/végétations – UMS PatriNat 

- Bilan de la (mé)connaissance typologique – CBNx 

Temps d’échange 

12:45 – 14:20 : Déjeuner (prise en charge sur inscription) 

14:20 – 15:20    THÉMATIQUE 1 – TYPOLOGIES D’HABITATS (SUITE) 

- Projet de nouvelle typologie terrestre pour les Antilles – J.-F. Bernard  

- Projet de nouvelle typologie marine pour les Antilles – MNHN  

Temps d’échange 

15:20 – 15:50 : Pause-café 

15:50 - 17:30    THÉMATIQUE 2 – INVENTAIRES ET CARTOGRAPHIES D’HABITATS 

Objectif : dresser un état des lieux des connaissances cartographiques et d’inventaires et identifier les lacunes de 

connaissance. Présenter les perspectives offertes par les travaux de modélisation. Débattre des problématiques 

associées et des chantiers à engager en priorité. 

- (Mé)connaissance géographique : bilan des inventaires et cartographies 

 Terrestre – PCCBN/CBN  

 Marin – AFB (MarHa)  

- CARHAB, cartographie des habitats de France métropolitaine – Intervenant à préciser  

- Cartographie d'habitats benthiques : les différentes approches et échelles d’élaboration – IFREMER  

Temps d’échange 
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JOUR 2 
 
09:00 – 10:30    THÉMATIQUE 3 – GESTION ET MUTUALISATION DES DONNÉES D’OCCURRENCE 

Objectif : dresser un état des lieux des données existantes. Discuter de leur disponibilité et des problèmes 

d’agrégation des données et des outils disponibles ou à développer pour faciliter leur mutualisation (SOH, etc.). 

- Gestion des données d’occurrence des habitats au niveau local, l’expérience d’un CBN – CBN Sud-Atlantique  

- REBENT et données d’occurrence des habitats marins – IFREMER  

- Outils et réflexions autour de la mutualisation des données – UMS PatriNat 

Temps d’échange 

10:30 – 11:00 : Pause-café 

11:00– 12:40    THÉMATIQUE 4 – DE LA CONNAISSANCE À L’ACTION 

Objectif : au-delà des connaissances typologiques et cartographiques, présenter des axes de travail à développer 

pour l’aide à la décision des décideurs et gestionnaires. Ouvrir le débat sur les perspectives de travail possibles en 

termes de R&D. 

- Évaluation patrimoniale : exemple des végétations d’Ile-de-France – CBN Bassin Parisien  

- Évaluation des risques et planification spatiale : exemple du projet CarpeDiem – AFB  

- Liens habitats-faune – Intervenant à préciser  

- Quelles pistes pour la R&D ? – Intervenant à préciser 
 

Temps d’échange 

13:00 – Allocution de clôture  


